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relevée dans toute la région libérée; la détresse sévit dans plusieurs endroits. Ce 
sont les enfants qui souffrent le plus; il y en a quelque 2,000,000 qui sont dans la plus 
grande misère. L'un des résultats graves de cette situation a été l'augmentation 
sensible de la mortalité infantile. 

Une délibération adoptée à la réunion de Montréal autorise l'ASRNU à entre
prendre des opérations de secours en Italie. L'étendue et le caractère de ces opé
rations ont été strictement définis. La somme à dépenser n'excédera pas $50,000,000. 
Elle sera affectée exclusivement (a) aux soins et aux fournitures médicaux et sani
taires; (b) à aider au soin et au retour dans leurs foyers des personnes évincées; 
(c) aux services de bienfaisance sociale pour les enfants, les mères nourrices ou les 
futures mères. 

Le Canada, honoré de la présidence permanente de la session de Montréal 
et représenté, avec le Royaume-Uni et les Etats-Unis, à l'Office, mixte des vivres 
et à l'Office mixte de la production et des ressources, a joué un rôle important dans la 
mise en marche des rouages de l'ASRXU et dans le façonnage de la ligne de conduite, 
parce que ces offices aussi bien que les autres sont des réunions paritaires où chaque 
•membre s'exprime franchement, où les problèmes d'intérêt commun sont étudiés, 
où des renseignements sont reçus et donnés, et les approvisionnements disponibles 
distribués selon le degré d'urgence des besoins. 

Le rouage international offert par l'ARSXU est le moyen le plus prometteur 
de ranimer la machine économique de l'Europe dévastée—non en la ravitaillant au 
hasard de vivres et de produits ouvrés, mais en aidant aux populations libérées à 
se subvenir à elles-mêmes et, là où la nécessité est prouvée, en leur fournissant les 
matières premières nécessaires aux secours et au rétablissement. Il est présumé, 
naturellement, que tous les pays en mesure de payer paieront, mais les pays incapa
bles de s'acquitter et qui sont dans une grande détresse seront admissibles aux 
secours. Le contraire entraînerait l'épuisement rapide des ressources, très réduites 
de change étranger encore à la disposition des pays européens, suivi de budgets non 
équilibrés, de monnaies avilies et, finalement, de l'imposition d'onéreuses restrictions 
sur le change et le commerce. 

PARTIE IV. REPRÉSENTANTS DU CANADA 
À L'ÉTRANGER* 

Section 1.—Hauts commissaires dans le Commonwealth des 
Nations Britanniques 

Royaume-Uni.—Le haut commissaire actuel pour le Canada au Royaume-
Uni est le TRÈS HOX. CHARLES VINCENT MASSEY, nommé le 8 nov. 1935. Son 

bureau est à Canada Hou.se, Trafalgar Square, Londres, S.W. 1. 
Voici la liste des hauts commissaires précédents:— 

SIR ALEXANDBR GALT, 1880-83 

SIR CHARLES TTJPPER, 1884-87, 1888-96 
LORD STRATHCONA AND MOUNT ROYAL, 1896-1914 

SIR GEORGE PERLEY, 1917-22 (suppléant, 1914-17) 
L'HON. P. C. LARKIN, 1922-30 

L'HON. G. HOWARD FERGUSON, 1930-35 

* Revisé par le Ministère des Affaires Extérieures à Ottawa, en février 1945. Un rapport annuel sur 
l'organisation et les activités de la représentation du gouvernement canadien a 1 étranger paraît dans le 
rapport du Ministère des Affaires Extérieures, en vente chez l ' Imprimeur du Roi, 10 cents 1 exemplaire. 
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